
Le Mini-Val « Novembre 2016 » 
 

 

À L’AGENDA 
 

15 nov. Campagne de vaccination contre l’influenza de 10 h 45 à 11 h 45 au centre 
communautaire. Rendez-vous obligatoire au 819-583-2572 poste 2819 ou à 
monvaccin.ca 

26 nov. Activité de remerciements pour les bénévoles (voir texte plus loin)  

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 
 

2 déc. Présentation du film DEMAIN à 18 h 30 au centre communautaire (voir texte plus 
loin) 

5 déc. Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 
19 déc. Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2017 à 19 h 


INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

NOUVELLE PROCÉDURE POUR L’ÉLECTION PARTIELLE 2016 
 
Une nouvelle procédure pour l’élection partielle est en vigueur suite à la démission de 
M. Renald Guay du poste de conseiller #6. Afin de combler les postes de conseillers 
vacants #3 et #6, voici le nouveau calendrier électoral : 
 

7 au 18 novembre : Période pour déposer un bulletin de candidatures durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal. Le vendredi 18 novembre, le 
bureau sera exceptionnellement ouvert de 9 h à 16 h 30. 

11 décembre :  Vote par anticipation 
18 décembre : Scrutin 
 

REMERCIEMENTS 
 
M. Renald Guay agissait à titre de conseiller au poste #6 depuis l’élection municipale 
générale de 2009. Il a donc siégé pendant sept années consécutives. Nous le remercions 
pour son implication dans les dossiers de voirie et d’incendie et nous lui souhaitons de 
futurs projets stimulants.  
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ACTIVITÉ DE REMERCIEMENTS POUR LES BÉNÉVOLES 
 
C’est le moment de vous inscrire au 5e souper des bénévoles au 819-657-4790 au plus tard 
le mercredi 16 novembre à 15 h. Vous êtes attendus dès 18 h afin de se remémorer toutes 
les belles implications sociales qui ont eu lieu cette année. Veuillez apporter toutes vos 
consommations alcoolisées ou non puisque le service du bar ne sera pas offert.  
 
PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Entre le 1er avril et le 15 novembre, toute personne désirant faire un feu pour détruire un 
tas de foin sec, de bois, de broussailles, de branchages, d’arbres, d’arbustes ou plantes, doit 
au préalable faire la demande d’un permis qui sera émis gratuitement. Du lundi au mercredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h, vous composez le 819-657-4790 pour joindre le bureau 
municipal. En dehors des heures d’ouverture, vous contactez le conseiller municipal Adrien 
Blouin au 819-657-4524. 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
OYÉ ! OYÉ ! 
 

Vous avez le goût de vous mettre en forme en bonne compagnie à l’aide des 
superbes installations électroniques du centre communautaire ? Présentez-vous 
dès mercredi prochain soit le 16 novembre à 19 h pour des séances 
hebdomadaires d’exercices d’aérobie. Pour informations : 819-657-4790. 
 
ACCORDERIE DU GRANIT 
 

Le vendredi 2 décembre à 18 h 30 au centre communautaire de 
Val-Racine sera présenté le film DEMAIN. Celui-ci se veut une prise de 
conscience sur l’importance d’agir maintenant pour éviter un désastre 
environnemental. 

 
Ce documentaire présente des solutions originales menées un peu partout dans le monde. 
On y parle d’agriculture urbaine, d’énergies renouvelables, de production locale, du 
transport actif, de démocratie participative et d’un système éducatif intégrant l’apprentissage 
de valeurs citoyennes. Pour réserver votre place contactez-nous : 
animation.granit@accorderie.ca ou composez le 819-582-5269. Bienvenue à tous ! 
 
LA SOURCE D’EAU VIVE DE MILAN 
 

Vous êtes invités à une soirée «Messe/témoignage» avec Mgr Luc Cyr à 19 h le mardi 
15 novembre à l’église de Milan précédée à 18 h 45 de chants avec des enfants et des 
tout-petits. Pour informations, contactez Sylvain Blais au 819-657-1082. 
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COURS DE ZUMBA 
 

Des cours de Zumba ont lieu tous les mardis à 19 h 30 à la salle communautaire de Milan. 
Le coût est de 10$ par cours et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bienvenue à 
tous! 
 
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS 
 

 

IMA 
Chanteuse spontanée et naturelle 
Concert de Noël 
 
Le samedi 3 décembre à 20 h. Coût : 25 $  
Église Saint-Zénon de Piopolis 
www.festivalpiopolis.ca 

819-582-4240   

 
 

 
 
 

PASSEZ UN BON MOIS ! 

Besoin d’un transport ? 

À l’occasion du temps des Fêtes et tout au long de l’année 

Pensez au transport collectif ! 

Trans-Autonomie inc. 
819 583-4263 / Sans frais : 1 877 583-4263 

À Val-Racine, 
Service offert 2 jrs / sem. 
Les mardis et les vendredis. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU MOINS 24 HEURES À L’AVANCE 
AUPRÈS DE TRANS-AUTONOMIE 
entre 8 h et 15 h 30 du lundi au vendredi 

http://www.festivalpiopolis.ca/


 


